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Utilisations

L’SP202 est le projecteur de son professionnel, 
bidirectionnel, résistant aux intempéries, d’une 
grande efficacité de chez AUDAC.

Il est équipé de deux drivers large bande de 5 1/4” 
dirigés dans des sens opposés ce qui fait qu’un 
seul haut parleur est nécessaire pour couvrir 
deux dirtections avec des avantages au niveau 
de l’installation, moin de place, moin de travail, 
moin de câblage, etc.

Le design de l’enceinte la rend parfaite pour être 
aussi bien utilisée dans des petits projets que 
dans des grands.

Grâce à sa diffusion concentrée l’SP202 peut être 
montée très haut en hauteur (max 6m) comme à 
hauteur normale de plafond.

L’enceinte et conçue pour une l’intelligibilité de la 
parole et la bonne reproduction de la musique de 
fond en toute circonstances.

Le boîtier, la grille ainsi que l’attache de l’enceinte 
sont en aluminium ce qui la rend idéale pour une 
utilisation dans des environnements humides et 
externes.

La puissance de l’enceinte est réglable: 10W, 5W 
et 2.5W par connection des paires correspondan-
tes du câble de connection à 4 brins.

Elle peut être montée sur mur ou plafond et peut 
être orientée à l’aide de son attache.

Disponible en Blanc.

SP202
Bidirectionnel projecteur de son

SPECIFICATIONS DU SYSTEME
Puissance nominale 2 x 10 W
Résponse de fréquence 150 Hz - 14 kHz
Sensibilité 95 ± 2dB
Réglages de puissance 2 x 10 W / 1 KOhm

2 x 5 W / 2 KOhm
2 x 2.5 W / 4 KOhm

CARACTERISTIQUES PRODUIT 
Dimensions Ø 138 x 205 mm
Poids net 2.7 Kg
Haut-parleur 2 x 5 1/4”
Construction Aluminium
Finition avant Grille en aluminium
Couleur Blanc
Projecteur bidirectionnel
EXPEDITION & COMMANDES
Packaging Boîte en carton
Poids & volume pour transport 3,5 Kg - 0.0094 Cbm

*AUDAC se réserve le droit de modifier, sans prévenir, les spécifications: ceci 
fait partie de notre objectif d’amélioration permanente de nos produits.

- Rues commerçantes
- Halls d’usines 
- Park d’attraction
- Plaines de jeux
- Parkings

- Clair et intelligible
- Resistant aux intempéries
- Bidirectionnel
- Haute efficacité
- Utilisation intérieure et extérieure
- Construction en alumunium
- Fixation rotative
- IP56


